
Compte-rendu de la réunion publique

Conseil de Quartier de MEYRAN

le jeudi 7 mars 2019 à 18h à la Maison des Associations

Le Maire, Marie-Hélène Des Esgaulx, prend la parole et expose les différents travaux et
projets en cours et à venir tout d’abord dans le quartier de Meyran, et ensuite plus
globalement dans la ville.

1- La première tranche des travaux de réfection de l’allée des Places est en cours. La ville
explique qu’elle a préempté la vente de la maison et du terrain se situant à l’angle de la rue
Aimé Broustaut et de l’allée des Places afin d’obtenir l’emprise nécessaire à l’aménagement
de  la  piste  cyclable  prévue  dans  le  cadre  de  la  réfection  de  l’allée  des  Places,  mais
également afin d’améliorer la visibilité et la sécurité au carrefour. Les travaux de réfection de
l’allée de Fontebride se dérouleront du 15 au 16 avril, de l’allée du Mayne du 16 au 30 avril,
et de l’allée des Glaïeuls du 3 au 13 juin. 

2- Les travaux de réaménagement de l’avenue de Lattre de Tassigny achevés, le retour de
l’ensemble de la population est positif avec le résultat d’un aménagement vraiment qualitatif,
une portion de voie très vivante. Les commerçants se disent très satisfaits des retombées sur
leur activité.

3- Sur l’avancement des travaux de l’A660, on est dans la programmation puisque l’État a
libéré les emprises des futures voies. Les travaux de la RN250 ont démarré afin de procéder
au doublement de la voie du rond-point d’Aqualand au rond-point de Bissérié à La Teste,
travaux qui s’achèveront fin d’année 2019. Une piste cyclable réalisée le long de l’avenue de
l’Europe, est prévue, elle sera arborée et rejoindra celle de l’échangeur. 

4- Une fois la 4 voies réalisée, les travaux des échangeurs pourront commencer en début
d’année 2020. Mais avant cela il va falloir dévoyer les réseaux au droit des deux échangeurs,
ce qui  a amené la ville à demander « aux gilets  jaunes » de libérer l’emplacement qu’ils
occupaient. Les travaux des échangeurs dureront 18 mois soit jusqu’en juin 2021. Il y aura
toujours une voie de circulation avec parfois des fermetures la nuit sur l’année 2020, et sur
les  ronds-points  les  travaux  se  feront  sur  demi  rond-point.  La  ville  tente  de trouver  des
solutions  pour  alléger  au  maximum les  contraintes  de  circulation  que  vont  entraîner  les
travaux. Parmi ces solutions, il est convenu d’utiliser la rue Combecave pour désengorger
l’entrée de Gujan et surtout l’avenue de Césarée (cf plus loin). Mais encore, la ville de Gujan
a demandé à la ville de La Teste, la réouverture de la contre-allée après l’entrée du Khélus
jusqu’au rond-point de Bissérié, au moins dans un sens. Le dossier est à l’étude.

5- L’allée Combecave qui  se situe à l’arrière de l’Hyper  U va être refaite  dans sa partie
existante en venant du Lac de la Magdeleine jusqu’à l’intersection avec la Médiathèque. Elle
sera ensuite prolongée derrière le lotissement. La dernière partie débouchant sur l’allée de
Bordeaux sera en double sens. De cette manière, l’automobiliste pourra se rendre à l’Hyper U
mais aussi vers le Lac de la Magdeleine, en partant de l’allée de Bordeaux, sans passer par



l’avenue de Césarée, tout comme il pourra dans le sens inverse venir de la zone commerciale
et déboucher sur l’allée de Bordeaux directement.

6- L’installation de la fibre est désormais lancée et pour le quartier  de Meyran, elle sera
effective dans le courant de l’année 2021. Le dispositif va s’étaler sur une période de 6 ans
au lieu de 10 ans prévue au départ, et coûtera 3 millions d’euros au lieu de 15. Enfin c’est
tout le territoire de la commune qui sera relié à la fibre optique. Il est possible en consultant le
site  du  délégataire  Gironde Numérique,  de connaître  l’échéancier  du chantier  de  la  fibre
quartier par quartier sur la commune.

7- Un point est  fait  sur les travaux dans le Parc de la Chêneraie,  notamment en ce qui
concerne la mise en sécurité des ouvrages sur le Canal des Landes. La compétence Gémapi
(risque inondation  et  submersion marine)  a  été transférée au SIBA qui  en  a l’ingénierie.
Concernant le barrage du parc de la Chêneraie, les études aboutissent et un ouvrage va être
réalisé afin de rendre la zone totalement sécure, ceci sans compromettre la biodiversité. Cet
ouvrage  va  coûter  entre  2  et  3  millions  d’euros,  financés  par  la  COBAS.  L’ouvrage
comportera une passerelle et si cet ouvrage ne peut se faire à temps et que le projet est trop
retardé,  la  ville  s’engage  à  faire  la  passerelle  de  son  côté.  D’autre  part,  toujours  au
programme de la lutte contre le risque inondations et submersion, le SIBA va réaliser un
bassin de rétention qui partagera les eaux entre Gujan et le Teich au Sud de l’A660.

8- Concernant le Pôle d’Echange Multimodal, sa réalisation est en cours et le côté Sud en
passe d’être terminé, la circulation rue Edmond Daubric a été rétablie fin février. De ce fait,
les travaux côté Nord, cours de l’Yser ont démarré. Du stationnement supplémentaire va y
être réalisé notamment avec un parking de 13 places, en face de la coopérative maritime, en
complément du grand parking derrière la gare. D’autre part, des locaux fermés et sécurisés
pour le stationnement des vélos sont prévus de part et d’autre de la gare pour une capacité
maximum de 100 vélos. Enfin, tout a été prévu pour les aires d’arrêt de bus et de taxi... Les
platanes  de  la  place  de  la  Gare  ont  été  replantés  en  deux  rangées  parallèles,  d’une
circonférence de 25 cm, ils sont âgés de 15 ans et très résistants aux maladies.

9- Le nouveau plan de circulation autour de la gare tel qu’il a été décidé dans le cadre des 
aménagements du PEM a été présenté comme suit :  la rue du Maréchal Joffre va être mise 
dans le sens inverse à savoir avec une circulation en direction des ports, mais toujours en 
sens unique. D’autre part, un rond-point va être réalisé à l’intersection de cette voie et du 
cours de Verdun en face de l’Hôtel de Ville, début des travaux en juin. La rue Edmond 
Daubric sera en double sens. L’avenue de la Gare qui va être refaite avec des trottoirs et du 
stationnement sera en sens unique mais dans le sens Gare, cours de la République.  La rue 
du Maréchal Leclerc et la rue du Maréchal Juin vont rester en double sens. La rue Colbert 
restera en sens unique avec un retour vers la rue des Hirondelles, qui restera elle aussi en 
sens unique.

Présentation du Conseil

Les animateurs du Conseil de Quartier, prennent la parole et présentent les actions
réalisées ou en cours de réalisation. Présentation jointe en annexe.

- Le Conseil présente les résultats de son étude sur l’état de la voirie à l’échelle du quartier, à
savoir l’état de la voie, le volume de stationnement, l’état ou la présence ou non de trottoirs...



Il explique avoir fait un classement nommant les voies qui leur semblent prioritaires quand à
leur délai de réfection. Ce classement a été confié à la ville.

- Le Conseil fait état du début des travaux allée des Places et fait part de sa satisfaction
quant au début des travaux et à la décision de la ville de préempter sur le terrain à l’angle de
la rue Aimé Broustaut.

- L’une des représentantes du Conseil  en charge de la commission inter-quartiers sur les
voies douces et le partage de l’espace, présente le travail et la réflexion de ce groupe de
travail qui porte donc sur le partage de l’espace, sur l’usage du vélo et les dangers identifiés
sur le terrain, sur les solutions proposées en terme de signalétique et d’itinéraires vélos, ceci
après avoir fait un état des lieux du schéma des pistes cyclables actuelles. Cette commission
fait remarquer le manque de liaisons entre les circuits existants, suggère d’autres trajets avec
une signalétique adaptée à mettre en place. Elle insiste sur le fait  que bien souvent des
cyclistes se perdent, qu’il faut signaler les pistes cyclables à des endroits stratégiques de la
ville.  Elle  demande  qu’une  Charte  du  cycliste  soit  intégrée  aux  publications  touristiques
publiées notamment par le SIBA ou sur les documents des transports Baïa.
Réponse de MHDE : la ville va étudier toutes ces propositions.

- Le Conseil a travaillé sur la possibilité de la mise en sens unique de la rue du Port.
Réponse de MHDE :  la  ville  va interroger  les  riverains au travers d’un sondage afin  de
décider du meilleur sens de circulation à décider. MHDE déclare qu’il a été ajouté au budget,
la réfection d’une partie de l’allée des Prés Salés, allée à l’angle de la rue du Port, avec les
entrées  charretières  des  riverains,  en  précisant  que  les  fossés  seront  préservés  afin  de
préserver l’écoulement des eaux et donc la sécurité.

- Le Conseil demande d’améliorer la signalétique à l’entrée des 7 ports de la commune, dans
le but d’indiquer la direction du sentier du littoral.

- Le Conseil  demande que quelque chose soit fait au niveau des ralentisseurs de l’allée des
Grands Champs, la chaussée s’étant affaissée, le niveau des ralentisseurs est de ce fait trop
haut.

- Le Conseil  s’exprime sur les problèmes de cohabitation rencontrés avec les joueurs du
boulodrome de la place Henri Gaillard, notamment au niveau du stationnement des véhicules
sur les trottoirs.

- Le Conseil fait part des remontées de plusieurs riverains (allée des Prés Salés, allée des
Places) sur la qualité de l’eau, qu’ils jugent impropres à la consommation, au niveau du goût
mais aussi de l’odeur. Cette situation survient de temps en temps mais pas en continu, les
services de So Bass se sont déplacés à la demande des riverains, donc très réactifs, mais
pas au moment où l’eau posait un problème...
Réponse de MHDE : la ville prend note des coordonnées des personnes concernées et va
se rapprocher de la société délégataire.

- Le Maire MHDE intervient au sujet de la Loi Alur de 2014. Elle explique que cette loi a
supprimé le C.O.S qui est le coefficient d’occupation des sols, ce qui depuis, a des effets
catastrophiques sur la ville. Le maire interdit toute division de terrain inférieure à 400 m2 alors
que rien ne l’y autorise, au risque donc que le tribunal administratif s’y oppose. Aujourd’hui, la



ville ne travaille que sur le PLU de 2005, elle n’a rien ouvert  à l’urbanisation et n’a rien
densifié,  alors  qu’à  l’inverse  l’État  l’y  oblige.  Or  c’est  la  division  parcellaire  qui  entraîne
souvent la demande de nouveaux permis de construire et donc de nouvelles constructions.
La ville n’autorise pas de collectif au-delà de deux étages, elle souhaite que l’on reste sur de
la maison individuelle. Le seul inconvénient en outre, c’est l’augmentation des prix qui en
résulte. Le maire ajoute que depuis 2014, la moyenne des nouveaux arrivants enregistrée à
Gujan-Mestras, est de 170 par an. 

Questions des riverains

Un riverain donne son avis sur la mise en place du Conseil de Quartier ; « c’est bien
mais  ça  n’est  pas  assez ». Nous  aimerions  avoir  plus  d’éléments  de  détails  sur  notre
quartier, le nombre d’habitants, le nombre de permis de construire, le pourcentage d’incivilités
ou encore d’investissement.
Réponse de MHDE : la réponse peut être donnée pour chacune des question à l’exception
de la population qui n’est pas comptabilisée par l’Insee par quartier. Tout comme pour le taux
d’incivilités qu’il est difficile de mesurer.
Ce même riverain demande quelle est la politique de la ville en matière de ralentisseurs
car il y en a de toutes sortes, et d’autres mieux que d’autres.
Réponse de MHDE :  les ralentisseurs les plus et  les mieux adaptés sont  ceux qui  sont
installés  lorsque  l’on  refait  une  voie,  ils  sont  beaucoup  plus  doux  à  l’usage.  Lorsque  le
ralentisseur est ajouté à la voie cela ne donne pas le même résultat. D’autre part, le maire
répond qu’un ralentisseur n’est mis que lorsque les riverains voisins ont donné leur accord.

Un riverain pose la question des maisons remarquables, est-il autorisé de les détruire ?
Réponse de MHDE :  environ 500 maisons remarquables sont  identifiées dans la ville  et
intégrées au PLU qui les liste. Il n’y a pas de véritable interdiction de les détruire, en revanche
ça n’est pas une volonté de la ville. Le riverain fait allusion à une maison remarquable située
au 10 rue  du Château qui  a  été  détruite  pour  laisser  place à environ  une quinzaine  de
logements.
Le dossier va être étudié par la ville.

Un  riverain  pose  la  question  du  déboisement  du  terrain  allée  de  Bordeaux derrière
l’Arousiney, et du ralliement possible de l’allée de la Biotte et de l’allée de Neyra à l’allée de
Bordeaux.
Réponse de MHDE : pour le terrain déboisé il s’agit d’une propriété privée mais totalement
inconstructible, la personne ayant vendu son bois. Sur la seconde question le maire confirme
que là encore nous sommes sur une zone non constructible.

Un riverain fait état de  l’élagage des arbres vers la forêt de Neyra qui serait nécessaire
pour protéger certaines lignes téléphoniques, notamment du fait de l’arrivée du haut débit.
Réponse de MHDE : la ville va organiser une visite sur place pour dresser un état des lieux.

Un riverain signale que certaines lignes des poteaux téléphoniques touchent presque le
sol et demande que l’entreprise qui en est responsable fasse le nécessaire.
Réponse de MHDE : la ville va transmettre l’information à la société Orange.

Une riveraine s’inquiète d’un appel qu’elle a reçu concernant des travaux qui allaient être
faits au niveau des fossés avenue de Meyran entre le 15 et le 20.



Réponse de MHDE : il n’y a a rien de prévu sur les fossés, et avant de buser un fossé il faut
une autorisation, or  ce n’est pas une volonté de la ville de buser ainsi les fossés qui doivent
être maintenus pour l’évacuation des eaux pluviales.
Cette même riveraine explique qu’elle paye des impôts fonciers sur des trottoirs qui ne lui
appartiennent pas allée de Fontebride.
Réponse de MHDE : il faut régulariser cette question auprès du notaire.
Cette même riveraine demande si quelque chose peut être fait sur l’avenue de Meyran pour
régler le problème des STOP qui ne sont pas respectés au niveau du numéro 15 , mais
également du marquage au sol effacé.
Réponse de MHDE :  le maire évoque la solution d’une chicane sur l’avenue de Meyran et
répond que la campagne de marquage au sol va reprendre dès les beaux jours.

Un riverain  pose la question de la  procédure à suivre pour faire enlever un véhicule
abandonné ou qui stationne en gênant la circulation.
Réponse de MHDE : la personne est invitée à laisser ses coordonnées et la ville va faire le
nécessaire pour demander une mise en fourrière.

Une riveraine qui habite  l’allée du Petit-Mestey se plaint d’être abandonné, de ne pas
avoir de trottoirs, d’être inondée en cas de pluie, qu’il n’est plus possible de descendre de
voiture et que les murettes subissent les projections de boues.
Réponse de MHDE : la ville va se rendre sur place.

Un riverain revient sur les travaux de l’allée des Places et pose la question du nombre de
tranches. 
Réponse de MHDE : les travaux de l’allée des Places vont se dérouler en quatre tranches, la
2ème tranche étant en cours d’étude. 

Un riverain pose la question des travaux qui vont être faits dans le cadre de l’installation de
la fibre, va t-il falloir « rouvrir » les routes ?
Réponse de MHDE :  non ça n’est pas le cas car la fibre va être installée sur les réseaux
téléphoniques existants, aérien ou terrestre.

Un riverain du boulevard Pierre Dignac se plaint que la piste cyclable soit empruntée par
des vélos électriques qui se conduisent comme des mobylettes. Demande si la ville peut faire
un marquage pour indiquer que  c’est un espace partagé et qu’il faut donc faire attention
également aux piétons qui empruntent la piste.
Réponse de MHDE : le problème est que cette piste n’est pas un espace partagé, il n’y a pas
l’emprise nécessaire, il  faut 3m50 et on est à 3m. Le riverain ajoute que le problème est
l’absence de trottoirs.
Ce même riverain demande l’avis de Madame le Maire sur le fait que la SNCF ait demandé
au bureau de tabac proche de la gare et à l’office de tourisme de vendre des billets de
train.
Réponse de MHDE : la ville y est favorable, notamment pour les personnes âgées.

Un couple de riverains s’inquiète de la vente de l’établissement Orange situé sur l’avenue
de Lattre de Tassigny  et du projet de construction de collectifs, sur un terrain de plus de
5000 m². Il confirme que la demande de permis de construire a déjà été déposée et le permis
affiché depuis le 1er janvier. Il se pose la question du recours possible.



Réponse de MHDE : le recours est possible dans un délai de deux mois à partir de la date
d’affichage du permis de construire. 

Un riverain  pose la  question  de l’opportunité  de  créer un site  internet  qui  permette  à
l’administré en temps réel de signaler tout problème  susceptible de se produire sur le
domaine public.
Réponse de MHDE :  une réflexion est en cours sur un logiciel  qui  pourrait  remplir  cette
fonction.

Un riverain signale des grilles en fonte enfoncées allée du Mayne vers le numéro 44.
Réponse de MHDE : les  services vont se rendre sur place.

Un riverain pose la question de l’éclairage public, est-ce un poste budgétaire important et
est-il possible de diminuer l’intensité de certains lampadaires ?
Réponse de MHDE : la ville travaille sur le renouvellement de l’éclairage public qui s’inscrit
aujourd’hui  dans  un  programme  annuel.  Pour  l’éclairage  résidentiel,  la  ville  procède  au
renouvellement de toutes les têtes qui ne sont plus aux normes. On passe sur du Led pour
gagner  30 % de consommation.  Pour  l’éclairage de voirie,  quand une rue est  refaite,  on
passe en éclairage bi-puissance et on baisse en intensité. Le maire ajoute qu’il  avait été
question de baisser l’intensité lumineuse la nuit entre 1h et 5h du matin, mais que pour des
raison de sécurité, cela n’a pas été retenu.

Un riverain  s’inquiète  des  nuisances sonores causées par les locations saisonnières
notamment lorsqu’il y a des groupes, et demande l’intervention de la ville.
Réponse de MHDE : le nécessaire a été fait et la ville va veiller que cela ne se reproduise
pas pour les locations connues des services de police et de gendarmerie.

Une riveraine signale qu’à l’embranchement de la rue du Port et de l’avenue de Meyran, un
terrain est à vendre sur lequel une grange lui semble dangereuse.
Réponse de MHDE :  la ville va se rendre sur place et si nécessaire prendra un arrêté de
péril.

Un riverain s’inquiète de savoir si le projet de la salle de spectacle se poursuivra en cas de
changement d’équipe municipale aux prochaines élections.
Réponse de MHDE : le permis devrait être déposé avant l’été, suivra la période d’examen du
permis. On peut envisager un démarrage des travaux au plus tard début 2020. 

MHDE conclut la réunion en remerciant le Conseil et ajoute qu’elle est très satisfaite de
cette collaboration avec les Conseils de Quartiers. Sa décision d’avoir mis en place les
Conseils  de  Quartiers  à  mi-mandat  se  révèle  très  positive.  Les  représentants  de
quartiers se sont remarquablement acquittés de la tâche qui leur a été confiée, et ce
bénévolement, en participant à nombre de réunions de travail. C’est un dispositif très
intéressant en terme de démocratie participative.


